
Grille d’évaluation pour l’épreuve de l’enseignement de spécialité « SVT » de la classe de terminale  

Dans cette première partie de l’épreuve écrite, le candidat rédige un texte argumenté répondant à la question scientifique posée. Le questionnement 
peut être accompagné d’un ou plusieurs documents. L’exercice permet d’évaluer la capacité du candidat à mobiliser des connaissances, à les 
organiser et à les exposer avec la syntaxe, le vocabulaire scientifique et tout mode de communication scientifique approprié. Il appuie son exposé 
et argumente ses propos à partir d’expériences, d’observations, d’exemples éventuellement issus du ou des documents proposés dans le sujet.1 

Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points) : rédaction d’un texte argumenté répondant à la question scientifique posée  

Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise attendu dans la cadre des attendus du programme de SVT) : 

 Logique et complétude2 de la construction du texte par rapport à la question posée ; 

 Exactitude et complétude des connaissances3 à mobiliser dans les champs disciplinaires concernés (sciences de la vie et/ou sciences de la 
Terre) ; 

 Pertinence4, complétude et exactitude des arguments nécessaires pour étayer l’exposé (principes ou exemples d’expériences, observations, 
situations concrètes… éventuellement issus du ou des documents proposés) ; 

 Qualité de l’exposé (syntaxe, vocabulaire scientifique, clarté de tout mode de communication scientifique approprié). 

Construction scientifique complète (les grandes parties sont 
présentes) et logique par rapport au sujet 

Construction scientifique logique 
mais incomplète par rapport au sujet 

Construction scientifique non logique et 
incomplète par rapport au sujet 

Connaissances complètes 
et exactes ; arguments 
exacts, suffisants et 
pertinents (bien associés ou  
à propos). 

Connaissances complètes et 
exactes étayées par des 
arguments exacts mais avec 
des arguments manquants ou 
erreurs dans les arguments 
présentés   

OU 

Connaissances incomplètes 
mais exactes et associées à 
des arguments recevables 
(exacts et à propos) 

Connaissances incomplètes et 
toutes ne sont pas étayées par des 
arguments OU les arguments ne sont 
pas exacts ou pertinents (non ou mal 
associés ou non à propos) 

De rares éléments 
exacts pour répondre 
à la question posée 
(Connaissances et 
arguments)  

Aucun élément 
(connaissances et 
arguments) pour 
répondre 
correctement à la 
question 

7                                   6 5                                       4 3                                                2 1 0 

La qualité de l’exposé permet de discriminer les points attribués. 

 

                                                 
1
 Extrait du BO spécial n°2 du 13 février 2020 

2
 Logique et complétude de la construction scientifique : Toutes les idées clés attendues (toutes les grandes parties du sujet) sont présentes et organisées de 

façon logique 
3
 Exactitude et complétude des connaissances : Toutes les notions associées aux idées clés sont mobilisées, sans oublis ou erreurs majeurs. 

4
 Pertinence : l’ (les) argument (s) est (sont) bien choisi (s) et bien associé (s)  à la connaissance énoncée (il est « à propos »).  


